
Du 30/12/2022 au 01/01/2023   à Cornillé  ( 35500 )

"Cornillé" sans doute de l'anthroponyme noble Cornulier.  

La commune de Cornillé (  Kornilieg) fait partie du canton de Vitré. Cornillé dépend de 

l'arrondissement de Rennes, du département d'Ille-et-Vilaine (Bretagne).  

Le bourg de Cornillé est construit autour de l'église et de son cimetière. La paroisse dépendait de la 

puissante abbaye Saint-Melaine de Rennes. L'église actuelle renferme de beaux retables lavallois, 

dont un financé par Raoul Ringues, d'une famille de riches marchands de toiles possédant un hôtel Renaissance à 

Vitré. 

 

 

 

 

Pour pouvoir donner suite à votre réveillon nous avons besoin de votre préinscription 

Chanteurs, musiciens et conteurs amateurs, nous comptons sur vous 

Faites vous connaitre  
Programme prévisionnel 

Vendredi 30/12/2022 Dès 15 h 30, Accueil à la salle polyvalente 

18h30  Pot de bienvenue 

20h30  Animations variées par les adhérents 

Samedi 31/12/2022 Matinée libre ( visite du village ou circuit pédestre ) 

Pesée du panier 

11h45  Apéritif  amical   

Après-midi , libre, pétanque, etc… 

19h30 Dîner dansant  

Dimanche 01/01/2023  9 h Réveil aux croissants 

 Matinée libre 

12h30  Apéritif du nouvel an résultat du panier 

  Repas-buffet 

17h30  Dislocation  ( nuit possible sur le parking ) 

Bulletin de préinscription pour le Réveillon 

2022-2023. 

Monsieur……………………………….Prénom………………………N° adhérent FFACCC………… 

Madame………………………………...Prénom…………………………………………………… ….. 

Adresse………………………………………………………………………………………. …………. 

CP :………………..Ville :……………………………….Tél. Fixe :……………………………… ….. 

Tél. Port……………………………..Email :………………………@……………………………… … 

Longueur véhicule…………….Immatriculation………………………………… 

Montant de la préinscription : Néant ( budget prévisionnel pour le séjour environ 125€-140€/pers)  

Je soussigné M ou Mme……………………………………….agissant pour moi-même et (ou) pour le compte des personnes     

inscrites certifie avoir pris connaissance du programme de cette sortie et s’engage à respecter ce contrat moral de préinscription. 

Bulletin à adresser à : Date et signature de l’adhérent. 

Organisateurs 

Martine & Erick COLOMBE 
9 rue Alfred de Musset 

35135  CHANTEPIE 

02 99 53 58 89 - 06 71 75 19 54 

Mail : aocc-asso@orange.fr  

Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC




